ACADEMIE DE RENNES
Division des examens et concours
Certification.enseignant@ac-rennes.fr
02 99 84 83 76 (jusqu’au 29 septembre)
02 23 06 79 44 (à partir du 3 octobre)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A L’EXAMEN DE LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE
DOMAINE DES ARTS
(Ciné-audio, histoire de l’art, théâtre, danse)
SESSION 2018
INSCRIPTIONS DU 20 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2017
Le dossier d’inscription (formulaire et arrêté de titularisation ou arrêté de nomination en tant que stagiaire) et le dossier de
présentation (5 pages au plus) sont à retourner sous format .pdf (2 documents .pdf distincts) à l’adresse électronique
suivante :
certification.enseignant@ac-rennes.fr
au plus tard le 15 NOVEMBRE 2017,

Descriptif de la certification
Cette certification disciplinaire concerne des enseignements artistiques auxquels participent des enseignants du second degré
au collège et au lycée, pour lesquels il n’existe pas de section de concours au CAPES, en particulier dans les enseignements
des classes de lycée correspondant à ces quatre options.
Les objectifs poursuivis par cette certification complémentaire ainsi que les modalités de l’examen sont définis dans le
Bulletin officiel de l’Éducation nationale n°39 du 28 octobre 2004.
Destinée aux enseignants du second degré qui souhaitent assurer les enseignements optionnels, de spécialité ou facultatif,
« Histoire des arts » dans les lycées qui le proposent, cette certification complémentaire n’est pas exigée des professeurs de
collège, de lycée ou de LP qui participent tous, depuis la rentrée 2009, à la généralisation de l’enseignement d’histoire des
arts dans le cadre de leur enseignement disciplinaire.
ETAT CIVIL
Nom d’usage : ______________________________________________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________________________________________

Né(e) le : ______________________________________________

FONCTIONS EXERCEES
(entourer les mentions concernées)
- Enseignant titulaire du 2nd degré

/

stagiaire du 2nd degré

Corps : AGREGE / CERTIFIE / PLP

- Discipline enseignée : ____________________________________________
- Etablissement d’exercice /Ville : _______________________________________________________________________
- Enseignement :

PUBLIC

/

PRIVE
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ACADEMIE DE RENNES
Division des examens et concours
Certification.enseignant@ac-rennes.fr
02 99 84 83 76 (jusqu’au 29 septembre)
02 23 06 79 44 (à partir du 3 octobre)

COORDONNEES DU CANDIDAT

Adresse : _______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Adresse courrier électronique : _________________________________________________________________

Tél : _________________________________

OPTION(S) CHOISIE(S)
(entourer la mention concernée)
1 dossier d’inscription par option.

-

CINEMA-AUDIOVISUEL

-

DANSE

-

HISTOIRE DE L’ART

-

THEÂTRE

A

le

Signature
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